Réunion du cluster protection du 9 mai 2019
Bureau du HCR
Compte rendu
Ordre du jour
1. Analyse de la situation de protection dans la province du Lac/capacités opérationnelles
de réponse
2. Renseignement des réalisations du cluster protection sur RPM
3. Révision de l’outil Kobo pour la cartographie des services de santé et protection dans la
province du Lac
4. Divers
Participation
ACTED, ACF, AHEAS, CNARR, CRS, IRC, HI, HOUSE OF AFRICA, MFPPESN, MNJTF, OCHA,
OXFAM, OIM, PAM, UNHCR, UNICEF, UNFPA
Analyse de la situation de protection dans la province du Lac/capacités opérationnelles
de réponse
Une mise à jour sur la situation sécuritaire dans la province du Lac a été faite suivie par une
analyse de l’impact sur la protection des civils. Il a été noté une détérioration de la situation
sécuritaire depuis mi-février 2019 quand les forces multinationales mixtes (FMM) se sont
déplacées du Tchad vers le Nigeria pour combattre les groupes armés. Selon les autorités
administratives, les groupes armés sont infiltrés partout dans la province du Lac et non que dans
les ‘zones rouges’ au nord du Litri et Kaiga Kindjiria, et au nord-ouest de Tchoukoutalia. Le préfet
de Kaya a fait une note circulaire le 26 avril 2019 demandant aux organisations humanitaires
d’emprunter les axes principales dans leurs mouvements par mesures de prudence, d’éviter à la
limite d’opérer dans les zones insulaires car les îles ne sont pas sous totales contrôle et enfin de
se conformer aux règles et lois en vigueurs dans la province du Lac1. Les risques de protection
dans le contexte actuel comprennent :
Risques de protection
 Mouvements spontanés de populations se sentant en insécurité vers des localités jugées
plus sûres. Cela peut avoir comme conséquence une augmentation de la densité de la
population, l’abandon des personnes âgés ou personnes en situation d’handicap lors des
mouvements de populations, des risques accrus de violences sexuelles et basées sur le
genre, y compris viols et agressions sexuelles, contre les filles et les femmes;
 Séparation des enfants et des familles lors des mouvements;
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Arrestations arbitraires/arrestations violentes des enfants (surtout les adolescents) et des
adultes: cela peut inclure des méthodes d’interrogation, de transfert et d’emprisonnement
contraires au Principe directeur 12 qui stipule « Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées
contre toute arrestation et détention discriminatoire du fait de leur déplacement. »
Accès restreint à l’assistance humanitaire par les populations vivant dans les zones
insulaires suite à la note circulaire du préfet de Kaya qui demande aux acteurs
humanitaires de limiter leur circulation dans ces zones;
Risques de pertes de vies et injures à cause de contamination par restes d’explosifs de
guerre (REG) y compris des engins explosifs improvisés (EEI) – accentuer par le
repositionnement des militaires dans la zone;
Recrudescences des moyens de survie néfastes (comme le sexe de survie) liés au
manque de moyens de production de la nourriture/manque d’opportunité économique;
Risques élevés d’attaques, enlèvements, meurtres par les groupes armés des personnes
qui repartent sur les iles à la recherche de subsistance;
Répercussions psychologiques sur les enfants et les familles (détresse et/ou souffrance
psychologique, troubles mentaux).

Mouvement de la population
Le cluster protection en collaboration avec le cluster CCCM/Abris/AME ont développés une note
et carte sur les mouvements de populations dans la province du Lac sur base des alertes de la
Croix Rouge Tchadienne. Selon cette source, plus de 11,000 personnes se sont déplacées dans
la province du Lac depuis janvier 2019.
Selon l’ICC à Bagasola, à ces chiffres s’ajoutent environs 2000 ménages qui se sont déplacés
vers les localités de Kaya (12 Km de Bol), et un autre nombre de ménages inconnus vers les iles
de Kinasserom et Guité suite aux attaques des groupes armés le 4 et 5 mai 2019 sur l’ile de Fitine
(45 km au sud de Bol).
Une mission d’évaluation multisectorielle est prévue à Kaya le lundi 13 avril 2019. Pour des
raisons de sécurité, il n’est pas prévu pour le moment des évaluations multisectorielles à
Kinasserom ni à Guite.
OCHA a fait référence a une matrice de suivi de la réponse multisectorielle aux mouvements de
populations de janvier à mai 2019 dans la province du Lac qui a été développé par l’ICC a
Bagasola et qui sera partagée avec le cluster protection.
Impact de la situation sécuritaire sur le travail des partenaires du cluster protection dans la
province du Lac
Un tour de table a été fait pour savoir s’il y’avait des suspensions des activités liées à la situation
sécuritaire, il est ressorti que:
o

IRC a suspendu des activités sur les sites de Maar, Medikoura et Melea depuis le 29 avril
2019 où sont organisées les activités psychosociales dans les centres de femmes. A cet
effet, les volontaires communautaires et les activistes communautaires préalablement
formés continueront les activités de prévention et l’appui psychosocial de base en
attendant la mise sur pied d’une nouvelle stratégie.
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o
o

o
o
o

Humanité et Inclusion a suspendu ses activités depuis début mai 2019 sur 5 iles
(Gougourmi, Kandara, Medjikouta, Shadan, et Toubra) où se mettent en œuvre les projets
d’éducation inclusive et protection en partenariat avec COOPI.
ACTED a suspendu des distributions de vivres pendant deux jours à la fin avril dans le
département du Fouli mais celle-ci ont repris.
UNFPA via le partenaire AFJT pour les questions de restructuration internes a suspendu
les activités vers Bol et Bagasola. Néanmoins les formations des organisations à base
communautaires sur les thèmes de leadership, activités génératrices de revenus et
l’autonomisation ont eu lieu.
Action Contre la Faim (ACF): Une partie des programmes autour de Ngouboua ont été
délocalisé vers les zones plus accessibles. Les équipes de santé mobiles ont été mis en
standby à cause des raisons sécuritaires.
OIM: Le DTM a été suspendue depuis deux semaines (fin avril 2019).
COOPI (partagé suite à la réunion du cluster): Certaines activités sont bloqués depuis la
troisième semaine d’avril sur les iles de Bougourmi, Kangara, Medikouta, Tchallam et
Toumra.

Le cluster protection plaidera auprès des autorités locales pour 1.) Un renforcement de mesures
sécuritaires dans les zones insulaires du Lac pour faciliter la reprise des activités des acteurs
humanitaires ; 2.) Le respect des Principes Directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l’intérieur de leur propre pays.
Données de monitoring de protection d’avril 2019
Un résumé des données de monitoring de protection et du GBV-IMS a été présenté. Veuillez voir
les deux Dashboards en pièce jointe.
Il a été recommandé de créer un sous-groupe de travail pour suivre l’éducation sur les risques de
reste explosifs de guerre (REG) dans la province du Lac. La coordinatrice du cluster protection
proposera des termes de référence pour la mise en œuvre de ce sous-groupe de travail.
Il a été proposé à chaque partenaire d’identifier des points focaux pour assurer la diffusion et suivi
des messages de sensibilisations sur les risques de protection élaboré par le cluster protection.
Renseignement des réalisations du cluster protection sur Response Planning and
Monitoring (RPM)
Les chiffres relatifs aux réalisations des partenaires du cluster protection pour le premier trimestre
de 2019 (janvier à mars 2019) dépassent significativement les cibles pour l’ensemble de l’année
2019. Ceci met en question la méthodologie utilisé pour renseigner l’outil partagé du cluster
protection pour le renseignement des indicateurs. La coordinatrice prendra contact avec les
partenaires individuellement pour revoir la méthodologie de renseignement des indicateurs.
Révision de l’outil Kobo pour la cartographie des services de santé et protection dans la
province du lac
L’outil Kobo pour faire une cartographie des services de santé et protection (étatiques et
humanitaires) dans la province du Lac a été présenté. Les commentaires sur l’outil sont les
bienvenus jusqu’au 7 juin 2019.
La cartographie en question servira à:
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1. Mettre en place le cadre de référencement pour la prise en charge multisectorielles des
survivants des droits de l’homme dans la province du Lac;
2. Rendre accessibles aux populations affectées les informations sur les services
disponibles (renforcer la redevabilité vers les populations affectées);
3. Identifier les gaps en termes de la disponibilité et qualité des services permettant
d’apporter des orientations stratégiques au coordinateur humanitaire et mobiliser les fonds
pour combler les gaps.
En ce qui concerne les services étatiques de santé, le Ministère de la Santé et ses partenaires
techniques et financiers travaillent actuellement sur une carte sanitaire du pays qui est censé
être finaliser en juin 2019, servira comme base pour la consolidation du cluster protection des
services étatiques de santé.
Pour les services de santé humanitaire, l’outil de Kobo a été partagé dans un premier temps
pour commentaires avec le cluster santé.
Divers
OCHA partagera la note circulaire du préfet du Kaya dans la province du Lac qui stipule les
heures de circulation et les zones interdites afin que les partenaires du cluster protection soient
imprégnés.
Recommandations/points d’action
Actions
Responsable
Délai
Analyse de la situation de protection dans la province du Lac/capacités opérationnelles de
réponse
Revoir
les
recommandations Sous cluster VBG
19 mai 2019
ressortissantes de la formation SGBV aux
profits des Officiers et Sous-Officiers de la
FDS à Bol et Bagasola fin décembre 2019.

Plaidoyer auprès des autorités locales pour Coordinateur
du
cluster 24 mai 2019
1.) Un renforcement de mesures protection
au
niveau
de
sécuritaires dans les zones insulaires du Bagasola
Lac pour faciliter la reprise des activités des
acteurs humanitaires ; 2.) Le respect des
Principes
Directeurs
relatifs
au
déplacement de personnes à l’intérieur de
leur propre pays.
Identification des points focaux au Lac pour Membres du cluster protection
assurer la diffusion et suivi des messages
de sensibilisations développés par le
cluster protection
Révision de la matrice de «suivi de la Membres du cluster protection
réponse multisectorielle aux mouvements
de populations de janvier à mai 2019 dans
la province du Lac» et la carte sur les
mouvements de populations. Sur cette

31 mai 2019

31 mai 2019

4

base les membres du cluster protection
sont demandé de bien vouloir indiquer leur
capacité de 1.) participer à des évaluations
multisectorielles et 2.) apporter une
assistance de protection – en précisant le
type.
Mission conjointe au pour mettre en place Cluster protection
un plan de contingence pour le cluster CCCM/Abris/AME
protection et cluster CCCM/Abris/AME
Elaborer des TdR pour un sous-groupe de
travail pour suivre l’éducation sur les
risques de reste explosifs de guerre (REG)
dans la province du Lac.
Renseignement des réalisations du cluster
(RPM)
Revoir
la
méthodologie
pour
le
renseignement des indicateurs du cluster
protection/vérifier les chiffres renseignés
pour le premier trimestre de 2019.

Coordinatrice
protection

du

et

cluster Semaine du
10 juin 2019

cluster Début
2019

juin

protection sur Response Planning and Monitoring
Coordinatrice
du
cluster 24 juin 2019
protection avec les partenaires

Révision de l’outil Kobo pour la cartographie des services de santé et protection étatiques et
humanitaires dans la province du Lac
Partage de commentaires éventuels sur Membres du cluster protection
7 juin 2019
l’outil de Kobo par tous les partenaires du
cluster protection
Consolidation de données ressortissantes Coordinatrice
du
cluster Fin juin 2019
de la carte sanitaire du Ministère de Santé protection
En pièce jointe:
-

Outil Kobo pour faire une cartographie de services de santé et protection étatiques et
humanitaires;
La note et carte du cluster protection et cluster CCCM/Abris/AME sur les mouvements de
populations dans la province du Lac;
Matrice de «suivi de la réponse multisectorielle aux mouvements de populations de janvier
à mai 2019 dans la province du Lac»
Dashboard de monitoring de protection et Dashboard GBV-IMS pour le mois d’avril 2019;
Note circulaire du préfet du Kaya;
Principes Directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre
pays.
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